Motiver ses jeunes avec le projet entrepreneurial conscient 1
Vous avez envie de motiver vos jeunes dans leurs apprentissages sans que cela ne prenne
toute votre énergie et votre temps ? Vous souhaitez une formation adaptée à votre réalité et
des pratiques que vous pouvez mettre en place sans devoir tout chambouler ? Vous voulez
que votre enseignement amène chacun de vos jeunes à trouver sa juste place dans la
société ?
Alors, cette formation sur la pédagogie entrepreneuriale consciente est faite pour vous !
Celle-ci vous aide à adopter une posture plus accompagnante, motivante et pleine de sens
pour vos jeunes.
En s'intégrant dans les programmes scolaires officiels et créant un équilibre entre la
transmission de savoirs et la mise en projet, la pédagogie entrepreneuriale consciente
facilite les apprentissages de vos jeunes, le développement de leurs compétences et leur
confiance en eux. Elle allège également votre travail, le temps à consacrer à la préparation
et aux corrections, et elle augmente également votre motivation. Grâce à cette pédagogie,
chacun (enseignant et jeunes) ressent qu'il est un acteur du changement qui fait une
différence positive dans la société.

* S’entreprendre, entreprendre et créer de l’innovation de façon responsable, autonome et
consciente de son impact sur soi, les autres, son environnement et la Vie sous toutes ses
formes. Aligner ses talents avec les besoins de son environnement
Contexte: Formation sur mesure intra- et inter-écoles,

Durée: 2j (12h)

basée sur la réalité vécue en classe.

Public cible: enseignants, éducateurs, coordinateurs,

Renseignements

conseillers pédagogiques de l'enseignement fondamental
au supérieur.

Sarah Heymans
sarah.heymans@weevolution.org

Formateurs: Philippe Delstanche, Jean-Sebastien Reid,
Jean-Yves Dans. En savoir plus (PDF - Nos formateurs)
1- La philosophie entrepreneuriale consciente vise à développer un état d’esprit plus responsable,
autonome, entreprenant, innovant et conscient de l’impact sur soi, les autres, l’environnement et la
vie sous toutes ses formes.
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Objectifs
Motiver les jeunes dans leurs apprentissages.
Les amener à trouver leur juste place dans la société.
Développer une posture plus accompagnante, motivante et pleine de sens.
Equilibrer transmission de savoirs/projets en respectant les programmes officiels.
Faciliter les apprentissages des jeunes, développer leurs talents, leurs compétences
et leur confiance en eux.
Se sentir acteur du changement sociétal.

Contenu:
Faire la différence entre projets, activités et microentreprises entrepreneuriaux
conscients
Définir :
- La typologie des projets et leur finalité.
- Les rôles dans les projets et leur répartition entre l'enseignant/éducateur et les
élèves.
L’approche réflexive.
L’évaluation.
La collaboration interdisciplinaire y compris avec les éducateurs.
Le projet comme approche pédagogique et éducative globale.
La pédagogie entrepreneuriale consciente

Méthode pédagogique
Au départ de situations vécues par les participants.
Mise en situation concrète au travers d'activités et d'exercices
Activités brise-glace
Activités en grand groupe, petits groupes et individuelles
Approche collaborative
Approche réflexive : multiples retours sur expériences
Mise en place d'intervision par les pairs

L'ASBL WeEvolution est reconnue par le CECAFOC.
Cette formation soutient les axes stratégiques du Pacte d’Excellence n° 1, 2, 3, 4 et 5.
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